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Samedi 12 mars  2016 

Allocution de Mme Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e arrondissement 

 

*** 

 

Madame la Députée, chère Sandrine Mazetier, 

Monsieur le Député, cher Patrick Bloche, 

Mesdames et Messieurs les élu.e.s,  

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Je suis fière, et honorée, de vous accueillir aujourd’hui dans notre Mairie 

du 12e arrondissement, notre Mairie dont le fronton arbore le drapeau français 

et le drapeau de l’Union européenne, et la devise de la République, Mairie qui 

marque de nombreuses étapes de notre vie individuelle et familiale : les 

mariages, les naissances, les premières inscriptions à la crèche et à l’école des 

enfants, mais aussi parfois les deuils.  

Dès l’année de mon élection en tant que Maire de cet arrondissement, en 

2014, j’ai souhaité mettre en place, de manière régulière, cette cérémonie, 

véritable rite républicain, afin de rencontrer toutes celles et tous ceux ayant 

choisi d’acquérir la nationalité française et d’entrer, ainsi, dans la plus belle 

communauté qui soit et de lui faire confiance: la République ! 

Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, aujourd’hui vous avez de 2 à 64 

ans,  vous êtes désormais des Françaises et des Français à part entière, parce 

que vous avez fait le choix, intime, de rejoindre la communauté nationale, et 

ses valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de partage et de 
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solidarité. Un choix qui vous engage pour toute votre vie, pour celle de vos 

enfants et des générations suivantes ! 

L’acquisition de la nationalité française a pour certains et certaines d’entre 

vous été délicate, voire empêchée ou entravée, même si cette acquisition est 

plus facile depuis 2012. Je sais, aussi, l’émotion qui a pu naître, autour du 

débat, récent, relatif à la déchéance de nationalité. 

 Il vous a donc parfois fallu beaucoup de courage, et de ténacité, pour 

devenir des citoyens français, des citoyens qui viennent enrichir la France par 

leur histoire, leurs forces, leur culture, leurs références et leurs parcours si 

riches et si variés, rassemblés par des valeurs communes, comme l’ont fait 

nombreux de nos ancêtres, voire certains d’entre nous. 

Afin d’illustrer ces histoires qui sont les vôtres, j’ai demandé à Lynda 

Ferraghj, habitante et commerçante du 12e, force vive de notre 

arrondissement, de nous apporter son témoignage. Je l’en remercie 

sincèrement. 

Devenir français n’est pas renoncer à ce que vous êtes, mais élargir ce que vous 

êtes en vous mêlant à notre histoire nationale. Des citoyens qui viennent aimer 

la France, énormément, et la servir, intensément.  

Devenir français c’est bien plus qu’une simple formalité administrative : c’est 

souscrire aux droits et devoirs posés par la République, au premier rang 

desquels le droit de vote, d’être électeur, et éligible, en France mais aussi en 

Europe, car vous êtes désormais des citoyens français mais également 

européens.  

Je ne peux que vous encourager à vous saisir de ces nouveaux droits de 

vote, qui vous ouvre la faculté de dessiner votre avenir, la France, et l’Europe 

que vous voulez, pour vous et les générations futures. 
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Vous accueillir dans la République est également un honneur pour nous, 

dans notre patrie qui depuis des siècles a fait de l’accueil de femmes et 

d’hommes venus d’ailleurs une tradition, une tradition que nous devons faire 

perdurer, ensemble. C’est un moment solennel mais également de joie 

partagée, que j’ai souhaité convivial. 

Soyez ainsi les bienvenus, vous  femmes et  hommes qui faites vivre tous 

les jours cette belle et accueillante nation qu’est la France !  

Citoyens français, vous êtes également, parfois depuis longtemps, des citoyens 

de Paris, capitale française, ville frondeuse et ville-monde, où plus de 120 

nationalités se côtoient, se croisent et se mélangent, se fondent entre histoire 

et modernité. Paris symbole de la diversité de ceux qui font et qui sont la 

France, Paris symbole de la Révolution française et de l’avènement de la 

République.  

C’est d’ailleurs en partie dans notre arrondissement que s’est déroulé 

l’un des évènements inauguraux et emblématiques de la Révolution 

française qu’est la prise de la Bastille !  

Notre arrondissement, qui participa également activement à la 

proclamation de la Commune de Paris, période sanglante mais féconde de 

l’histoire du peuple de Paris et du peuple français.  

Notre arrondissement, terre de métissages, de diversité, et de 

rencontres, qui vit arriver en 1918, à la Gare de Lyon, les travailleurs chinois qui 

participèrent à l’effort de guerre.  

Notre arrondissement, qui dans les années 50 accueillit également 

Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny et Hubert Maga à la Maison 

des Etudiants des Etats d’Afrique de l’Ouest, au 69 boulevard Poniatowski. 

Notre arrondissement, qui aujourd’hui, au Palais de la Porte Dorée, 

abrite le Musée de l’Histoire de l’Immigration, espace de mémoire et de 
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transmission, inauguré il y a quelques mois par le président de la République, 

qui accueille actuellement l’exposition « Frontières », relatant les histoires 

singulières de ceux qui les traversent aujourd’hui et ils sont nombreux. 

 
Car vous êtes aussi des habitantes et des habitants du 12e  arrondissement, je 

tenais à vous dire combien cette Mairie était la vôtre, c’est notre maison 

commune, que je veux ouvrir à toutes et tous. C’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle, au mois de septembre, à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine, je vous invite à venir la visiter et à en découvrir les coulisses : 

j’ouvrirai notamment à la visite mon bureau, mais vous pourrez également 

visiter la salle des mariages, le tribunal, les caves ayant servi d’abris pendant la 

Seconde Guerre mondiale ou découvrir les rotatives de l’état civil. 

C’est aussi un lieu d’évènements culturels où sont organisés  des 

expositions, des projections-débats, du théâtre et où vous avez la possibilité de 

vous abonner, gratuitement, au pass culture, qui vous donne accès, désormais, 

à une trentaine de lieux culturels parmi les plus prestigieux et les plus créatifs 

de l’arrondissement. 

C’est également un lieu dédié à la démocratie locale et participative : 

c’est la « marque de fabrique » du 12e, qui connaît plusieurs instances 

consultatives, que sont les Conseils de quartier, le Conseil local du handicap et 

désormais aussi le tout nouveau Conseil des seniors, instances qui permettent 

de rassembler l’expertise de toutes les forces vives et de toutes les générations 

du 12e, qui travaillent notamment à l’amélioration de l’espace public, 

proposent des animations conviviales, des actions solidaires et s’impliquent 

dans les actions de propreté et les consultations que nous menons pour 

l’avènement du 12e de demain, à travers des ateliers de travail et de 

coconstruction sur les projets d’envergure (réinvention des places de la Bastille 

et de la Nation, Caserne de Reuilly, Porte de Vincennes, Debergue-Rendez-
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vous, Paul Valéry, et bien d’autres) ou bien en portant, ensemble, des 

propositions dans le cadre du budget participatif. Cadre de vie, culture et 

patrimoine, sport, éducation et jeunesse, solidarité et cohésion sociale,… 

autant de thèmes sur lesquels la Maire de Paris a souhaité laisser la place à 

l’intelligence collective des Parisiennes et des Parisiens. C’est pourquoi, chaque 

année, vous êtes invités à formuler des propositions pour votre quartier, pour 

l’arrondissement ou pour Paris. En 2016, ce sont ainsi 224 projets qui ont été 

déposés pour le 12e et sur lesquels vous serez amenés à voter au mois de 

septembre. 

Je m’engage à ce que la Mairie du 12e arrondissement soit à vos côtés dans vos 

démarches personnelles et familiales afin de garantir votre épanouissement 

dans votre nouvelle citoyenneté française et je sais pouvoir compter sur tous 

les services pour vous accompagner. 

Avant de laisser la parole à Sandrine Mazetier et à Patrick Bloche, députés de 

Paris et du 12e arrondissement, je souhaiterais saluer et remercier les enfants 

de la filière voix n°2 du Conservatoire municipal, qui chanteront tout à l’heure 

La Marseillaise, sous la direction de France de la Hamelinaye , et je vous invite, 

à l’issue, à reprendre ensemble le premier couplet. 

Je vous remercie. 
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